REJOIGNEZ

LA FRANCE INSOUMISE
Participez au mouvement
citoyen de la France insoumise,
avec Jean-Luc Mélenchon !
Pour rejoindre le mouvement
et participer aux actions,
rendez-vous sur le site

LAFRANCEINSOUMIS

E.FR

Rejoignez un groupe d’action
près de chez vous !
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Qu’est-ce qu’on attend ?

E

t si, pour 2019, on se donnait les
moyens de construire un nouveau
monde fondé sur le bien vivre en commun ?
Et si cela passait par la victoire des gilets
jaunes ? « Rendez l’ISF et le pouvoir au
peuple ! » : voilà le message principal
de cette révolution citoyenne, qui affiche
sans détour son attachement à un juste
partage des richesses et à une vraie
démocratie.
Alors, qu’est-ce qu’on attend pour
enfin changer les règles du jeu
démocratique ? Pour se réapproprier le pouvoir que l’oligarchie
a confisqué ? Cette reconquête passe
notamment par l’instauration d’un
référendum d’initiative citoyenne (RIC)
abrogatoire, révocatoire et législatif.
Il permettra aussi de convoquer une
Assemblée constituante pour fonder
la 6e République que tant de citoyens
appellent de leurs voeux. Le groupe
la France insoumise n’a d’ailleurs pas
manqué de mettre à l’ordre du jour de
l’Assemblée nationale un projet de loi en
faveur du RIC.
Alors que les ennemis de l’écologie sont
au pouvoir aujourd’hui, l’urgence écologique a besoin de l’implication citoyenne.
Car les lobbys ont infiltré Bercy,
Matignon, l’Elysée et l’Hôtel de Ville
de Paris. Ils gangrènent nos lois et nos
décisions, barrent la route à l’interdiction
du glyphosate, prolongent les centrales
nucléaires, autorisent les forages pétroliers, les Montagnes d’or, les Europacity,
refusent de taxer le kérosène, ferment

les petites lignes de train. Ils spéculent
sur le prix du mètre carré et se régalent
de voir le peuple chassé de la capitale.
LE DERNIER MOT AUX CITOYENS !
Il est insupportable que les projets les
plus décisifs pour l’avenir de notre ville
soient imposés sans que les Parisiens
n’aient été consultés pour les élaborer,
les approuver ou les rejeter. Qu’il
s’agisse des jeux olympiques 2024, de
tour Triangle ou de Bercy Charenton, des
arbres qu’on abat pour les remplacer
par du béton, des services publics qu’on
délègue et qu’on massacre (Vélib, verbalisation du stationnement, collectes
des ordures etc.), des monstrueuses
machines à cash et à polluer (comme
l’incinérateur d’Ivry conçu pour Suez),
ou de tout autre sujet de société qui
changerait concrètement la vie quotidienne (la gratuité des transports en
commun, par exemple)... les citoyens
devraient avoir le dernier mot.
Face aux gilets jaunes, les majorités
gouvernementale
et
parisienne
doivent cesser leur mépris, cette
répression historique et leur grand
débat mascarade. Devant tous ceux qui
tentent de cadenasser l’ordre social,
inspirons-nous, au contraire, du grand
Victor Hugo : «Paris est la capitale de la
civilisation car Paris est la capitale de la
révolution» ! Les gilets jaunes ont ouvert
la voie. Que cette année 2019 soit celle de
nos victoires communes et de Paris en
commun !

LE FEU D’ARTIFICE AUX
CHAMPS-ÉLYSÉES
A ÉTÉ SPONSORISÉ
PAR... MONOPRIX
Pour le feu d’artifice du réveillon
du 31 décembre sur les ChampsÉlysées, Monoprix a eu son logo
sur tous les supports de com’ de la
ville de Paris. Grâce à qui ? À l’élu
en charge des nuits parisiennes
issu du groupe « Générations ». Quitter le Parti socialiste
pour finalement développer le
sponsoring, la pub et le mécénat…
Était-ce bien nécessaire ?

Pour élaborer ensemble
un projet pour un Paris
en commun, contre le Paris
de quelques uns célébré
par la majorité actuelle,
des citoyennes et citoyens
s’organisent auditionnent
des collectifs, des associations, des syndicats
et des intellectuels.
Vous aussi, rejoignez les
groupes thématiques sur

PARISENCOMMUN2020.FR

SERVICE APRÈS VOTE

Victoire :
Pas d’omerta
en mairie du 20e ! le collège

P

our la troisième fois, une enquête de
l’inspection générale des services
est diligentée en mairie du 20e à l’encontre de son directeur général des services (DGS). Avec une étrange conception de l’esprit de Noël, la maire de 20e
a défendu publiquement son directeur
au repas de fin d’année réunissant
tous les fonctionnaires de mairie…
Danielle Simonnet était intervenue dès
2014, en conseil d’arrondissement et
de Paris, concernant des plaintes de
harcèlement moral, sexuel, de discriminations racistes et de souffrance au
travail impliquant le DGS. Elle a réitéré
son interpellation cet hiver. Le décès
d’une agente de nettoyage d’un arrêt
cardiaque alors qu’elle était en situation de travail isolé a révélé qu’elle
aurait été « exfiltrée » de la mairie
du 20e six années auparavant pour
échapper aux brimades sexistes,
grossophobes et racistes de ce directeur. Cette fois-ci, les syndicats
demandent également une étude indépendante via le CHSCT (Comité hygiène
sécurité et conditions de travail).
La parole doit se libérer, et la peur doit
changer de camp.

Jean Perrin
ne fermera pas

L

’académie, la mairie de Paris et
du 20e voulaient dans le cadre
d’une démarche d’affectation multicollèges dans le sud 20 e, fermer le collège Jean Perrin pour le transformer
en « cité éducative » et dispatcher
les élèves dans les trois autres
collèges du secteur, et ce malgré
les sureffectifs… Comme par hasard,
le rectorat a prévu dans le même
temps de supprimer 42 postes pour la
rentrée 2019 et ce collège compte justement une quarantaine de postes…
Les parents d’élèves se sont mobilisés. Mairie et rectorat ont dû reculer.
Première victoire : il n’y aura pas de
fermeture pour la rentrée de septembre 2019. Et après ? Il faudrait des
moyens supplémentaires pour contribuer à la réussite des élèves. Mais au
budget 2019, la ville a diminué de 6
millions d’euros les moyens alloués
aux établissements scolaires publics,
et augmenté ceux destinés au privé…
La bataille continue !

Danielle SIMONNET
Conseillère de Paris
Élue au Conseil de Paris et
oratrice nationale de la France
insoumise, Danielle Simonnet vous
informe chaque mois sur l’actualité
politique et citoyenne à Paris.
Retrouvez toutes ses
interventions sur

DANIELLESIMONNE
T.FR
contact@daniellesimonnet.fr
@Simonnet2
Danielle Simonnet

Contactez votre élue
militante de terrain. La voix de
l’opposition citoyenne qu’elle
incarne ne peut avoir de
portée que si elle s’appuie sur
des citoyens vigiliants
et mobilisés.

Hidalgo enterre
le débat sur la gratuité
des transports
La gratuité sera enfin accordé aux enfants
jusqu’à 11 ans, mais pas plus étendue. Pour
les collégiens et lycéens, la nouveauté se
limitera à une réduction de moitié de la
carte Imagin‘R. C’est une reprise partielle
des Voeux émis par Danielle Simonnet
depuis le début de la mandature et qu’Anne
Hidalgo et son équipe ont toujours dogmatiquement rejeté. Hélas ! Hidalgo enterre,
«en même temps», le débat qu’elle avait
prétendu initier sur la gratuité totale des
transports, vrai levier qui permettrait
pourtant de changer radicalement nos
déplacements et permettre de lutter
réellement contre la pollution de l’air.

TUNNEL DES ARTISANS

Défendons le tunnel des artisans du 12 !
Ces frigos naturels uniques, à 14°C
toute l’année, répondent à un intérêt
social et écologique majeur.
Il faut les soutenir ! •
e
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CANTINE SCOLAIRE

Dans le 18e, les parents en ont
assez de la cantine déléguée
à l’entreprise privée
Sogeres. Il faut municipaliser ! •

FILIÈRE BOIS

Le bâtiment, c’est 40% de nos émissions
carbones. On peut se passer du béton et du
ciment. La Ville de Paris a accepté de soutenir
la filière Bois, terre crue et paille dans la
construction. À suivre... •

